Seigneur, grande était mon envie de tout abandonner
J’étais bien décidée à ne plus être responsable de rien du tout.
Et puis …
Et puis, je ne sais pas trop,
Mais toi seigneur, tu dois bien savoir.
Alors je te dis OUI pour l’année qui commence.
Un OUI joyeux et confiant :
J’en suis sûre, tu ne me lâcheras pas,
Même quand je me retrouverais seule.
Un OUI obéissant et humble :
‘‘Nul ne délivre de ta Main’’, c’est toi qui décides et qui choisis.
Un OUI enthousiaste et passionné !
de joies nouvelles et de découvertes partagées.
Merci Seigneur pour la confiance que tu m’accordes,
Souvent je suis si ignorante, si maladroite :
Que ton esprit fasse de moi un petit ouvrier humble et sérieux.
Merci seigneur pour les gamins qui arrivent :
Les chahuteurs et les paisibles,
Les convaincus et les sceptiques,
Les exubérants et les discrets.
Tous ont un si merveilleux sourire.
Et moi je serai bientôt riche de leur confiance et de leur tendresse.
Merci aussi Seigneur pour le groupe d’adultes qui va se reformer,
Chaleureux et plein de respect.
Ensemble nous nous activerons pour bien accompagner les enfants.
Seigneur j’ai tant besoin de Toi,
Etre responsable c’est d’abord être au service de …
Se mettre à genoux comme tu l’as fait pour laver les pieds de tes disciples,
Mais c’est aussi savoir être efficace.
Apprends-moi à être disponible et accueillant pour tous,
Apprends-moi à entendre le plus petit appel.
A comprendre les réticences,
A tisser les différences.
Seigneur fais de moi un serviteur fidèle de Ta Parole.
Apprends-moi à la respecter toujours,
A ne pas la manipuler à ma façon,
Que je ne sois pas obstacle pour les autres en la trahissant ;
‘‘Les doctrines qu’ils enseignent ne sont que préceptes humains’’.
O Seigneur, qu’elle est lourde cette exigence de fidélité.
Donne-moi ton esprit,
Que je sache Te reconnaitre,
Que mon désire de te servir ne s’effrite pas.
Que ma joie reste claire.
Avec Toi Seigneur, tout sera possible … et beau … et riche.
Merci Seigneur.
Prière d’une catéchiste.

